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Abstract of FR2602183

The invention relates to a canvas 10 stretcher

20 for artists/painters, characterised in that it

consists of a series of lengths of moulding 22,

24, 26 assembled into any outline, for example
polygonal, the said moulding possessing
eyelets 30, 32, 34 or the like through which to

thread a tensioning cord 50 or the like which is

run in a zigzag between eyelets 40, 42, 44 or

the like at the edge of the canvas 1 0 and the

said eyelets on the moulding, running in a

series all around the perimeter of the stretcher

20 and of the canvas 10, and in that the

stretcher comprises an overhanging flange 60
which hides the eyelets of the moulding.
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(54) Chassis pour toile destinee aux artistes-peintres.

(57) L'invention concerne un cnassis 20 pour toile 10 d'art'rste-

peihtre, caracterise en ce qu'il est constitu6 par une succes-

sion de troncons de profile 22, 24, 26 assembles survant un

contour quelconque, notamment polygonal, ledtt profile com-

portant des ceillets 30, 32. 34 de passage ou stmilaire pour

une cordetette de tenstonnement 50 ou similaire disposee en

zig-zag entre des ceillets 40, 42, 44, ou similaire, situes en

bordure de toile 10 et lesdits ceillets du profile, en succession

sur tout le pourtour du chassis 20 et de la toile 10. et en ce

que le chassis comporte une atle 60 debordante qui cache les

ceillets du profile.
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CHASSIS POUR TOILE DESTINEE AUX ARTXSTES-PEINTRES

La presente invention concerne un chassis

pour toi Le d 9 art i st e-pei nt re

.

De maniere t radi t i onne L le, Les toiles vierges

05 sont tendues sur des cadres en bois et clouees ou

agraffes sur les chants ou sur Le revers du cadre.

En premier Lieu, on constate que la toile une

fois peinte est p r at i quement inseparable de son cadre en

raison des risques de deterioration que cela

10 ent rainerai t

.

En second -Lieu, ce cadre de travail est

inadapte a la presentation et doit §tre habille par un

cadre d'habillage rapporte.

Enfin, ces cadres ne permettent pas, ou

15 dif f ici lement, de realiser des toiles de forme

quelconque. En effet, certains artistes cherchent a se

demarquer des contours t r ad i t i onne I s rectangulai res et a

creer des contours originaux de formes quelconques,

A cet effet, la presente invention propose un

20 chassis pour toiLe d ' a rt i s t e-pe i nt re, caracterise en ce

qu'il est constitue par une succession de troncons de

profile assemble suivant un contour quelconque,

notamment polygonal, Ledit profile coraportant des

oeillets de passage ou similaire pour une cordetette de

25 tensionnement ou similaire disposee en 2ig-zag entre

des oeillets, ou similaire, situes en bordure de la

toile et lesdits oeillets du profile, en succession sur

tout le pourtour du chassis et de la toile, et en ce

que le chassis comporte une aile debordante qui cache

30 les oeillets du profile.

De preference, le profile est forme par un

rail et les oeillets du profile-rail sont menages sur

des coulisseaux engages a coulissement sur le

profile-rail et qui peuvent etre positionnes a la

35 demande.
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SeLon une autre caracteristique de L
, inven-

tion, I'aile debordante est constitute d'elements

distincts du profile du chassis et rapportee sur ce

dernier par tout moyen de fixation approprie (collage,

rivetage, vissage, enc liquetage)

.

Selon encore une autre caracteristique,

l»aile debordante a une largeur suffisante pour cacher

les trajets en zig-zag de la cordelette.

Divers, autres variantes et avantages de

^invention seront mieux compris a la lecture de la

description qui va suivre, en se rapportant aux dessins

annexes, dans lesquels :

- la figure 1 est une vue en plan et de dos

d'un chissis conforme a I ' invention, equipe avec une

toile de forme quelconque ;

la figure 2 est une vue de detail en

perspective du profile-rail formant le chassis ; et

- la figure 3 est une vue similaire a celle

de la figure 2 i I lust rant di ve rses variantes.

La figure 1 represente, en vue de dos, une

toile d f arti ste-peint re 10 tendue sur un chassis 20

conforme a la presente invention.

Cette toile a un contour courbe forme de

parties concaves et convexes, corame illustre et le

chassis a une forme polygonale, et l»on remarque que la

distance entre la bordure de la toile et le chassis est

tres variable.

Le chassis 20 est forme de troncons de

profile 22, 24, 26, 28 assembles sue cessi vement par tout

moyen approprie.

Les troncons de profiLe portent des oeillets

30, 32, 34..., ou similaires, et la bordure de la toile

est equipee d'oeillets, ou similaires, correspondents

40, 42, 44, 46... de maniere a permettre le tensionne-

ment de la toile au moyen d'une cordelette 50 disposee
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en zig-zag entre Les oeiLLets 30 du profits et Les

oeillets 40 de La toiLe.

Le chassis comporte enfin une ai Le debordante

60, situ£e a L'oppose dans La vue de La figure 1, qui

O5 cache Les oeiLLets du profiLe et Les departs des

zig-zags de La cordeLette.

L'aiLe debordante peut bien entendu avoir une

6tendue sup^rieure et presenter une forme comp L ement a i re

de ceLLe de La toiLe de maniere a cacher totaLement ou

10 partieL Lement La cordeLette en totaLit£, ainsi que Les

oeiLLets en bordure de La toiLe.

Les oeiLLets 30 du profiL£ pourront consister

en une serie d'oeiLlets fixes avec un espacement

constant, ou meme encore en de simpLes trous menages

15 dans Le profiLe Lui-meme.

De preference, comme iLLustre sur La vue en

perspective de La figure 2, Le profiLe 22 consiste en un

raiL et Les oeiLLets 30, 32 sont menages sur des

couLisseaux 70 engages dans Le raiL et positionnes a La

20 demande.

Avantageusement Les oeiLLets 30 seront

disposes de maniere decentree par rapport aux

couLisseaux 70 ; ainsi La tension exercee par La corde-

Lette provoquera un coincement des couLisseaux par

25 arc-boutement sur Le raiL.

Comme on Le remarque egaLement a La figure 3,

L'aiLe debordante 60 est formee par une piece distincte

du profiLe et rapport£e sur ce dernier. Ceci permettra

done a L'artiste d'ex^cuter son oeuvre sur La toiLe

30 simpLement tendue sur Les profiLes, L'aiLe debordante

n f £tant fixee qu'une fois L'oeuvre terminee.

Cette aiLe pourra etre reaLisee dans tout

mat£riau a La fantaisie de L
f artiste, avec La forme, La

couLeur et La finition qu*iL aura choisies. ELLe pourra

35 SgaLement etre rempLac6e a tout moment par une nouveLle
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aile au gre de (.'artiste ou du proprietaire de L'oeuvre.

A titre d'exemple, I'aile 60 peut etre fixee

par encliquetage sur le profile 22 : I'aile 60 possede a

cet effet une nervure 61 qui vient s'emboiter dans une

gorge comp lement a i re 23 du profile.

A cette merae figure 3, on observera que les

troncons de profile peuvent etre assembles entre eux au

raoyen d'equerres 80 dont les deux branches sont engagees

dans les profiles et bloquees grace a des dispositifs de

ser rage S vis 81.

Le profile rail pourra, selon l
f effet

recherche, avoir une section symetrique ou di ssymet r i que

afin de rapprocher ou d'eloigner les oeillets 30 par

rapport a I'aile debordante 60.

En regie generate, la cadre pourra avoir une

forme quelconque, L'invention ne se limitant pas a la

forme polygonale illustree et decrite.

Par ailleurs, la cordelette de t ensi onnement

pourra etre remplacee par tout dispositif similaire,

comme par exemple un cable, un ruban elastique, un

ressort continu souple ou encore une succession de

ressorts.

Comme on le concevra, la presente invention

pourra faire L"objet de nombreuses variantes sans sortir

du cadre de protection des revendi cat ions ci-apres.



*

5

2602183

REVINDICATIONS

1. Chassis (20) pour toile (10)

d'artiste-peint re, caracterise en ce qu'il est

constitue par une succession de troncons de profile

(22, 24, 26) assembles suivant un contour quelconque,

notamraent polygonal, ledit profile comportant des

oeillets (30, 32, 34) de passage ou similaire pour une

cordelette de t ens i onnement (50) ou similaire disposee

en zig-zag entre des oeillets (40, 42, 44), ou

similaire, situes en bordure de la toile (10) et

lesdits oeillets du profile, en succession sur tout le

pourtour du chassis (20) et de la toile (10), et en ce

que le chassis comporte une ai le (60) debordante qui

cache les oeillets du profile.

2. Chassis selon la r e vendi ca t i on 1, caracte-

rise en ce que ledit profile est forme par un rail et en

ce que lesdits oeillets (30, 32, 34) du chassis sbnt

menages sur des coulisseaux (70) engages a cou I i s sement

sur ledit profile-rail et pouvant etre positionnes a la

demande.

3- Chassis selon la' revendi ca t i on 2, caracte-

rise en ce que lesdits oeillets (30) sont decentres par

rapport auxdits coulisseaux (70),

4. Chassis selon I'une quelconque des reven-

dications 1 a 3, caracterise en ce que ladite ai le

debordante (60) est formee par une piece distincte du

profile (22) et fixee sur ce dernier.

5. Chassis selon la revendi cat i on 4, caracte-

rise en ce que ladite aile (60) est fixee surle profile

(22) par encliquetage (61, 23).

6. Chassis selon I'une quelconque des reven-

dications 1 a 5, caracterise en ce que ladite aile (60)

a une etendue propre a cacher la totalite du trajet en

zig-zag de la cordelette (50) jusqu'en bordure de la

toile (10).
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